
Fiche de poste Responsable animations vélo

Date d’embauche prévue : mars 2022
Durée du contrat : CDI
Horaires : 35 h/semaine négociable
Salaire : à négocier en fonction de l’expérience
Diplôme et carte professionnelle requis : BPJEPS Activités du Cyclisme, DEJEPS Cyclisme, STAPS, CQP EMV
Compétences nécessaires : conduire une séance vélo, concevoir et effectuer un cycle Savoir Rouler à Vélo,
encadrer des balades, se servir de la suite Office ou Libre Office.

COMPORTEMENTS ET QUALITÉS NÉCESSAIRES POUR EXERCER CET EMPLOI :
- Capacité d’adaptation,
- Aisance relationnelle,
- Qualité pédagogique,
- Autonomie et capacité d'initiative,
- Sens de l’organisation et capacité d’écoute,
- Pratique du vélo urbain,
- Intérêt pour le réemploi et le recyclage,
- Connaissance de la mécanique vélo.

TACHES CONFIÉES
Le.a salarié.e chargé.e de l'animation aura quatre missions  en lien avec un membre désigné du conseil
d'administration :

1°) Développement du pôle animations de l’association
-  Démarchage  de  projets  et  prestations  auprès  des  écoles,  entreprises,  organismes,  collectivités
territoriales, centres sociaux, MJC, etc.
- Développement du programme Objectif Employeur Pro Vélo et Alvéole Plus,
- Montage de projets pédagogiques sur la mobilité à vélo,
- Développement de nouveaux outils d’apprentissage et participation à l’amélioration continue,
- Mobilisation de bénévoles pour participer aux animations.

2°) Vélo-école
- Organisation et animation des séances d’apprentissage,
- Mise en place d’un suivi pédagogique des apprenants.

3°) Administratif
- Gestion administrative et financière du pôle : réalisation de devis et factures, mise à jour du fichier de
suivi, etc. (une formation sur la gestion financière est prévue)
- Gestion du matériel pédagogique.

4°) Participation à la vie de l’atelier
- Renfort ponctuel de l’équipe : accueil, adhésions, petites réparations cycle, conseil dans l’achat des vélos
des adhérents, etc.
- Participation aux animations proposées par l'association (bourses aux vélos, balades, etc.)

Le temps imparti pour chaque mission sera modulable en fonction de la charge de travail et en accord avec
le conseil d'administration. 



Le.a salarié.e assurera ces missions avec l'aide des bénévoles et autres salarié.e.s de l’association. Il.elle
pourra participer à des tâches diverses en accord avec le conseil d'administration. 

Envoyer CV à : animation@ocivelo.fr
Processus de recrutement : entretien + encadrement d’une séance vélo

mailto:animation@ocivelo.fr

